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REGIONAL 

VTT – UFOLEP 2016 
 
 
 
 

       
 
 
 

Les épreuves VTT UFOLEP sont ouvertes aux licenciés UFOLEP (qu’ils soient ou non 
titulaires d’une carte « Compétiteur VTT » mais à condition que la licence porte la 

mention VTT en Compétition. 
 

Elles sont également ouvertes aux licenciés des autres fédérations et aux non licenciés. 
 

Organisation d’un Challenge Jeunes (9-12 ans) en prologue. 
 
 

 

DIMANCHE 10 AVRIL 2016 

à 

LA ROCHE NOIRE 
 

 

COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP 
31 rue Pélissier  /  63100 Clermont-Ferrand -  04 73 14 79 12 

 04 73 90 96 28  -   ufolep63@fal63.org  –  www.ufolep63.org 

mailto:ufolep63@fal63.org
http://www.ufolep63.org/
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I. ORGANISATION 

 Responsable de l'organisation : ROC'N BIKE, La Roche Noire 
 Règlements sportifs: Règlement Général National VTT / Commission Régionale Cyclo-VTT UFOLEP 
constituant le Comité d'Organisation de l'épreuve. 

 
II. DIRECTION DE L'EPREUVE 

Les représentants présents du Comité d’organisation sont habilités à prendre toutes les décisions nécessaires au 
bon déroulement des épreuves. 

 
III DIRECTEUR DE L 'EPREUVE 

Pascal BRUHAT, 2, Place Albert Chabry, 63800 La Roche Noire – Président de Roc’N Bike 
 

IV. DATE 
Dimanche 10 avril 2016. 
 

V. LIEU 
LA ROCHE NOIRE 
Départ : Chemin des Meuniers, en bordure de la route départementale 1. 

 
VI. DOSSARDS 

A partir de 12h00 jusqu’à 14h00 
 

VII.CIRCUITS 

Circuit de 7 km avec 210 mètres de dénivelé positif pour le Régional. 

Circuit de 4,0 km sans difficulté pour le Challenge Jeunes. 

Les points de passage (carrefours, traversées de hameaux) seront gardés, mais chaque engagé devra veiller à sa 

propre sécurité. 
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VIII. CATEGORIES & ORGANISATION 

 

Régional VTT 

 

Catégories masculin Naissance Nombre de 

tours 

Distance Départ 

Adultes de 20 à 29 ans 01/01/1987 - 31/12/1996 

4 28 km 

14 h 00 

Adultes de 30 à 39 ans 01/01/1977 - 31/12/1986 

Adultes de 40 à 49 ans 01/01/1967 - 31/12/1976 

Jeunes de 17 à 19 ans 01/01/1997 - 31/12/1999 

3 21 km 

14 h 02 

Adultes de 50 à 59 ans 01/01/1957 - 31/12/1966 

Adultes 60 ans et + nés avant 31/12/1956 

Tandem 17 ans et + nés avant 31/12/1999 

Jeunes 15 à 16 ans 01/01/2000 - 31/12/2001 2 14 km 14 h 04 

Jeunes 13 à 14 ans 01/01/2002 - 31/12/2003 1 7 km 14 h 06 

 

 

Catégorie « Féminines » Naissance Nombre de 

tours 

Distance Départ 

Jeunes de 17 à 29 ans 01/01/1987 - 31/12/1999 

3 21 km 

14 h 02 

Adultes de 30 à 39 ans 01/01/1977 - 31/12/1986 

Adultes 40 ans et + nées avant 31/12/1976 

Jeunes 15 à 16 ans 01/01/2000 - 31/12/2001 2 14 km 14 h 04 

Jeunes 13 à 14 ans 01/01/2002 - 31/12/2003 1 7 km 14 h 06 

 

Challenge Jeunes 

 

14 heures 15 : Challenge Jeunes (circuit 4,0 km, 80 mètres de dénivelé à parcourir une fois à vitesse contrôlée 

par des encadrants) 

Jeunes  9-10 ans  1 tour 

 

14 heures 45 : Challenge Jeunes (circuit 4,0 km, 80 mètres de dénivelé à parcourir deux fois à vitesse contrôlée 

par des encadrants). 

Jeunes 11-12 ans 2 tours 

 

Le challenge Jeunes ne donnant pas lieu à classement est ouvert à tous les enfants licenciés ou non (certificat 

médical de moins de 3 mois obligatoire ce dernier cas). 

Enfants 9 à 10 ans    né entre 01/01/2006 et le 31/12/2007 

Enfants 11 à 12 ans   né entre 01/01/2004 et le 31/12/2005 

 

16 heures 30 : Remise des récompenses et vin d’honneur dans la Maison de la Culture et de la Convivialité. 

 

 

IX. CLASSEMENTS 

Seuls les licenciés Ufolep détenteurs d’une licence Ufolep « VTT en compétition » peuvent être classés au 

Régional. 

Il sera établi un classement par catégories définies au chapitre VIII. 

Dans le cadre général de la compétition, les trois premiers licenciés Ufolep seront récompensés. 

 

 

XI. SECURITE & ENVIRONNEMENT 
 

 Les vététistes seront tenus de respecter le code de la route et ne devront emprunter que la moitié droite de la 

chaussée, les organisateurs ne seront pas responsables des accidents survenus en dehors de cette limite ; 

 

 Le port du casque à coque rigide est obligatoire du départ à l’arrivée pour tous les concurrents ; 

 

 Les participants doivent obligatoirement présenter une licence UFOLEP Cyclo en cours de validité ou un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités cyclistes en compétition datant de moins de 3 mois ; 
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 Le Directeur de l’épreuve peut prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de 

l’épreuve ; 

 

 Les vététistes devront laisser le passage au premier coup d’avertisseur afin que les véhicules de l’organisation 

qui le réclament, puissent doubler ; 

 

 Tout vététiste se doit d’obtempérer aux ordres du Directeur de l’épreuve ; 

 

 Il est interdit de tirer ou pousser un vététiste ou de se livrer à des manœuvres déloyales ayant pour but de 

défendre irrégulièrement ses chances ; 

 

 Des contrôleurs fixes et mobiles opéreront une surveillance rigoureuse, toute infraction sera sanctionnée 

d’une élimination pure et simple du participant ; 

 

 Des signaleurs seront placés en différents endroits du parcours. Ils seront identifiables au moyen d'un gilet 

fluorescent et auront en leur possession un panneau de signalisation de type K10 ainsi que les arrêtés autorisant la course ; 

 

 Un dispositif de secours sera constitué d’une trousse médicale de premier secours ainsi que 2 secouristes 

majeurs titulaires du PSC1 affectés uniquement à cette fonction ; 

 

 Chaque signaleur possède le numéro du Responsable Sécurité ; 

 

 Responsable sécurité: Carlos DE MATOS ; 

 

 Le public est incité à rester sur les sentiers balisés et les voies ouvertes à la circulation, à tenir les chiens en 

laisse à proximité des espaces naturels sensibles (ZNIEFF, zone NATURA 2000) pour éviter de porter atteinte 

involontairement à la flore et la faune sauvage ; 

 

 A l’issue de la compétition, le parcours sera suivi afin d’être nettoyé (débalisage et enlèvement des déchets). 

 

 Un tri sélectif sera mis en place afin de séparer les déchets considérés comme jetables et ceux qui pourront 

être valorisés (recyclage, compostage…). 

 

 

XII. ENGAGEMENTS 
 

La participation au Challenge Jeunes est entièrement gratuite. La participation à la compétition est soumise à 

l’engagement suivant : 

 

 

ADULTES et Jeunes 17-19 ans JEUNES 13-16 ans JEUNES 9-12 ans 

Licenciés Ufolep 6 € 3 € Gratuit 

Non licenciés et autres fédérations 8 € 4 € Gratuit 

 

Nota : majoration du tarif d’engagement de 2 € pour toute inscription sur place. 

 
Les engagements sur la ligne seront acceptés mais pour faciliter la tâche des organisateurs, il est souhaitable 

qu’ils soient transmis par écrit avant le 7 avril 2016 à 

 

Pascal BRUHAT 

2, Place Albert Chabry 

63800 La ROCHE NOIRE 

Tel : 06.18.92.57.37 

Email : rocnbike@wanadoo.fr 

http://rocnbike.pagesperso-orange.fr/ 

  

mailto:rocnbike@wanadoo.fr
http://rocnbike.pagesperso-orange.fr/
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FEUILLE D’ENGAGEMENTS 

REGIONAL 

VTT UFOLEP 

DIMANCHE 10 AVRIL 2016 
 

 
Cette feuille d'engagement est à retourner pour le 7 avril 2016 au plus tard à : 

 

Pascal BRUHAT – 2, Place Albert Chabry 

63800 La Roche Noire 

Tel : 06.18.92.57.37 

Email : rocnbike@wanadoo.fr 

 
CLUB : .................................................................................................................................. 
 
NOM :...................................................................... PRENOM : ......................................... 
 
N° de TELEPHONE : ........................................................................................................... 

 

NOM - PRENOM 

des engagés 

ANNEE DE 

NAISSANCE 

CATEGORIE N° DE LICENCE 
UFOLEP 2015 / 2016 

Tarif 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   TOTAL  

 

 

Ci-joint un chèque de ................. € établi à l’ordre de ROC'N BIKE - La Roche Noire 
 


